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Introduction 
 
En 2014 la Compagnie « Le Soupir » change de nom pour 
mieux caractériser son champ de création et de recherche 
artistique. 
 
Le murmure (whisper), vu comme une continuité du soupir, 
reflète cependant une forme plus communicative. Comme 
alternative au silence, qui renvoie à des évocations très  
introspectives, le murmure revendique l’aire de la transmission 
d’une pensée et d’un genre artistique mêlant danse, théâtre 
ainsi que bien d’autres formes artistiques. 
 
La création d’œuvres transversales développe l’ouverture et 
révèle diverses influences artistiques et culturelles.  
Elle induit des passages et jette des ponts entre des univers 
rassemblés dans une recherche d’images poétiques et 
métaphoriques.  
 
En écoutant ce murmure… la réminiscence  d’un lointain soupir 
pourra mener au ressenti de sémantiques propres à 
l’inconscient. 
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Atelier pour « Voyage dans les Arts » 
 
« Voyage dans les Arts » organisé par la ville de Marseillan 
aborde la thématique de la chaise. 
Céline Rivalta interviendra le dimanche 11 Janvier 2015 au 
Théâtre Henri Maurin de 15h à 18h pour un atelier ouvert à un 
public intergénérationnel, sans prérequis de pratique 
chorégraphique.  
 
Cet atelier se composera de trois volets : 
 

- Le premier est une approche de la posture du corps et du 
mouvement selon la technique de Frederick Mathias 
Alexander, comédien dramatique australien du début du 
20ème siècle. 
 

- Le deuxième abordera le travail de la chorégraphe belge 
Anne Teresa De Keersmaeker, et explorera l’œuvre 
« Rosas danst Rosas » à travers une étude d’extraits 
vidéos et du mouvement.  

 
- Le troisième volet, débouchera sur l’apprentissage d’une 

chorégraphie d’environ 5 minutes, reliant les études 
précédentes.  

 
Chacune des trois étapes de l’atelier détient la particularité de s’appuyer 
sur la posture assise. C’est en cela que notre projet s’insère dans la 
thématique de la chaise. F.M Alexander et A.T. De Keersmaeker se sont 
tout deux intéressés aux mouvements et postures du quotidien.  C’est 
cela qu’il est intéressant de rapprocher leur travail respectif.  



 
 
 
Premier volet : Une approche de la méthode Alexander 
 

 
 
Pour les personnes âgées, les enfants scolarisés, les actifs passant de 
nombreuses heures au bureau, devant un ordinateur, etc…  
 
Cette découverte de la méthode de F.M. Alexander permettra au 
quotidien de soulager des tentions corporelles par une posture plus 
adaptée dans les attitudes statiques ou la mise en mouvement. 

 
 
 
 
 
 
 

La Technique Alexander est née d'une recherche sur la voix. Frederick Matthias 
Alexander (1869-1955) était un comédien australien qui souffrait régulièrement 
d'aphonie et de gêne respiratoire, surtout pendant ou après des périodes de travail 
intense sur scène. 
 
Dans des positions statiques, une rigidité et un tassement de la région tête-cou-dos sont 
apparents aussi bien dans des attitudes affaissées que dans des tentatives trop 
volontaires de "se tenir droit". Dans la troisième image de chacune des deux séries 
reproduites ci-dessous (attitudes corporelles en position debout et assise), on peut 
deviner au contraire une qualité d'aplomb où la pesanteur est utilisée comme force 
positive et bénéfique. Le cou est libre, et c'est la tête qui dirige et organise l'ensemble 
par un "lâcher prise vers le haut", où la force de gravité devient une alliée. 
 
  

	  



Deuxième volet :  
Etude de  « Rosas danst Rosas » de Anne Teresa De Keersmaeker 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UacylkU6OAM 

 
 
L’architecture chorégraphique de l’œuvre, proposant une danse assise,  
montre comment un appui central peut libérer des plastiques corporelles 
en relations étroites, et ce, malgré une forme de sédentarité spatiale. 
 
La lecture et le déchiffrage vidéo d’extraits de cette œuvre montreront la 
pertinence de la mise en perspectives des séquences élémentaires 
produites par chaque danseur.  
 
 
Céline Rivalta  explorera cette approche de l’effet et de la dynamique de 
groupe dans la vision globale du mouvement. Ceci débouchera sur la 
troisième partie, qui est une mise en pratique des deux premières 
approches.  
 
Troisième volet : Construction d’une chorégraphie  
 
En exploitant les éléments de techniques corporelles de posture et de 
mouvement vus en première partie d’atelier et les axes chorégraphiques 
de la superposition minimaliste, Céline Rivalta va mener le groupe de 
participant à produire une chorégraphie. 
 
La finalité de ce travail vise à être exécuté sous forme de flashmob 
(mouvement de groupe programmé) en tout lieu de rencontre de 
l’événement culturel  voyage dans les arts. 
 
Whisper Dance Theater 

Rosas danst Rosas est une 
œuvre de danse contemporaine 
de la chorégraphe belge Anne 
Teresa De Keersmaeker, créée 
en 1983 pour quatre danseuses. 
Parmi les pièces fondatrices 
d'Anne Teresa De Keersmaeker 
et de son style minimaliste cette 
œuvre fut la première créée par la 
compagnie Rosas à laquelle elle a 
par ailleurs donné son nom et est 
considérée comme une 
chorégraphie essentielle de la 
danse contemporaine.	  
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